
L’HEBDO DE LA BOURSE
Par FINANCIA Capital

Titres
Dern. 

Cours  

Variation

1 mois
PER

SOCAPALM 23 010 0% 9,0x

SAFACAM 20 010 0% 39,7x

SIAT GABON 28 500 0% n.d

SEMC 47 000 0% n.d

Marché Actions : +0,0%

Capitalisation boursière actions : FCFA 30,4 Mds 

Marché Obligataire :   -6,1%

Capitalisation boursière obligataire : FCFA 523,5 Mds 

Titres
Valeur 

nominale
Cours

Taux

d’intérêt

ECMR.04 -16/21 2500 100 5,50%

ECMR.05 - 18/23 7 500 100 5,60%

ALIOS.01 - 18/23 6 111,111 102 5,75%

ALIOS.02 - 14/21 2 857,143 100 6,25%

GSEG - 18/28 10 000 100 6,50%

EOCG.01 - 16/21 2 500 100 6,50%

EOG.04 - 17/22 5 000 100 6,50%

EOG.05 - 19/24 10 000 95 6,25%

EOGSAF - 19/22 6 666,667 100 6,0% HT

EOBDE - 20/27 10 000 100 5,45%

Analyse de la cote

Performance hebdomadaire : La BVMAC se maintien sur la 

semaine avec une capitalisation flottante à FCFA 30,4 Mds.

Volumes échangés : Aucun titre n’a fait l’objet d’échanges entre 

le 28 mai et le 04 juin 2021. Le carnet d’ordre du marché indique 

cependant une forte hausse à la fois de l’offre (+ 450%) et de la 

demande de titres, essentiellement des actions SAFACAM. 

Faits Majeurs 

 Radiation des titres de l’emprunt obligataire du Gabon (EOG

6,5% Net 2016-2021) de la cote (maturité prévue le

11/06/2021) ;

 Nomination de Monsieur Thierry KEPEDEN (Directeur Général

de AXA) au poste de Président de l’Association des Sociétés

d’Assurances du Cameroun (ASAC) ;

 Clôture des souscriptions de l’opération d’emprunt obligataire

par l’Etat du Gabon (EOG 6% Net 2021-2026) pour une valeur

de FCFA 175 Mds.

 Accord d’un prêt de FCFA 3,2 Mds par UBA à la mairie de

Douala en vue de renforcer l’accès des populations de Douala

3ème et 5ème, aux services sociaux de base ;

 Sollicitation par les producteurs locaux, de l’instauration d’un

quota de matériaux locaux en fer dans les projets

d’infrastructures financés par l’Etat du Cameroun. Ces

opérateurs locaux produisent annuellement 260 000 tonnes de

fer face à une demande située à 180 000 tonnes par an;

 Les nouveaux crédits accordés par les banques de la zone

CEMAC se sont élevés à 3,821 Mds FCFA au cours du second

semestre 2020. Soit, une hausse de 17% par rapport au second

semestre 2019.

Comprendre :  Le Bénéfice net par action

Le bénéfice par action n’est autre que le ratio entre le bénéfice d’une entreprise (au numérateur) et le nombre d’actions en circulation 

(au dénominateur). BPA = Bénéfice / Nombre de titres en circulation. Le bénéfice par action traduit l’enrichissement théorique d’un 

actionnaire. Le BPA est bien souvent considéré comme un critère financier majeur. Les entreprises énoncent souvent des objectifs de 

BPA pour établir les attentes des actionnaires en matière de bénéfices. Elles peuvent alors mesurer le rendement réel par rapport à la 

cible et en faire état. Le BPA influe également sur le prix par action des actions cotées en bourse, souvent en association avec les 

dividendes par action.

Devises

Matières premières

Devises/XAF 28/05/21 04/06/21 Variation

ZAR 39,0   39,8 +2,11%

YEN 4,90 4,92 +0,38%

USD 538,3   540,3 +0,37%

CAD 445,4   446,4 +0,22%

GBP 763,5 763,8 +0,04%

Cours des matières premières 04/06/21 Variation

Brent (USD per ton) 71,9 +3,2%

Fer (USD Per dry metric ton) 206,3 +0,3%

Cacao (USD per ton) 2 284,7 -0,4%

Caoutchouc (USD per kg) 168,8 -0,8%

Huile de palme (USD per ton) 1 025,2 -1,5%

Bois (USD per 1.000 board-feet) 1 284,2 -1,9%

Marché Monétaire 

Résultats de l’avis d’appel d’offres 

de la BEAC pour injection de 

liquidités (FCFA 250 Mds) sur le 

marché monétaire.

 Offres exprimées : FCFA 291,3 

Mds

 Montant servi : FCFA 250 Mds 

 Taux de participation : 23,91%

 Nombre total des offres 

exprimées : 20

 Taux de souscription : 

116,54%

 Taux minimum proposé : 

3,25%

 Taux maximum proposé : 

4,00%

 Taux marginal de 

l’adjudication : 3,61%

Orientations de la Politique 

monétaire :

TIAO : 3,25% 

TFPM : 5,00%

Conditions du marché 

Interbancaire :

TIMP (7 jours) : 4,00%

Spread TIMP - TIAO : 0,75%

Spread TIMP – TFPM : -1,00%


